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SHOWS D’ART FLORAL
5 GRANDS DESIGNERS INTERNATIONAUX
Les 9 & 10 octobre, au Vinci - Centre de Congrès, NOVAFLEUR,
et le World flower Forum accueilleront 5 grands noms de la
fleuristerie pour des Shows d’art Floral spectaculaires.

FOCUS SUR LES ARTISTES
Venus des quatre coins du globe, Carlos Fontanillas, Araik Galstyan,
Brigitte Heinrichs, Sergey Karpunin, Ahti Lyra et Emi Yoshimura
feront démonstration de leur talent et de leur créativité, dimanche 9
octobre de 15h à 19h.
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Carles FONTANILLAS (Espagne)
Troisième génération d’une famille de fleuristes et étudiant dans
les écoles catalanes en Art Floral, Carles Fontanillas débute son
parcours dans le design floral à 17 ans.
Depuis lors, il n‘a cessé de parcourir le monde (Écosse, Irlande,
Pays de Galles, Allemagne, Uruguay, USA, etc.) au fil des ateliers,
des séminaires et des démonstrations. Il a également participé à de
prestigieux concours et reçu de nombreux prix (2001 Vainqueur junior
Espanya d’Art Floral, 2003 Runner-up Copa Interflora d’Espanya,
2005 Vainqueur Catalunya d’Art Floral).
Aujourd’hui, il possède deux boutiques, où il travaille sur toutes
sortes de décorations florales.
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Brigitte HEINRICHS (Allemagne)
«Design avec la nature», telle est la devise de Brigitte Heinrichs.
Elle vit en Allemagne, mais son art l’emmène à travers le monde
entier. Enseignante jusqu’en 2004 au Training Centre (BFW), auteur
à succès («100 floral ideas en 2010), publiée régulièrement dans
les magazines Fusion Flowers et Florist, elle participe aussi à de
nombreux concours prestigieux tels que le « Cologne Spring » en
1995 où elle remporte la 1ère place, ; le « First International Florists
Contest » à Moscou en 2000, « Floritopia » en Corée, où elle se voit
attribuer la médaille d’argent, le « Singapore Garden Festival » à
Singapore en 2012, où elle remporte également la médaille d’argent.
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Sergey KARPUNIN (Russie)
Homme aux multiples talents, Sergey Karpunin est une figure de
premier plan de la fleuristerie russe.
Début de carrière en 1991, aux manettes de nombreux projets
de décoration florale dans des lieux prestigieux en Russie, Il fut
notamment le directeur artistique de la décoration florale du pavillon
russe à l’Exposition Universelle «EXPO 2005», à Aichi, au Japon. Il
rejoint la Guilde nationale des Fleuristes (Russie), dont il sera élu
vice-président en 2015.
Membre du Comité Organisateur et président du jury de la Coupe du
Fleuriste russe, il participera lui-même à de nombreux concours, lui
octroyant des titres prestigieux tels que la médaille d’argent «Flower
Show International » à Huis Ten Bosh,au Japon en 2014.
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Ahti LYRA (Estonie)
Représentant éminent de l’artisanat floral estonien, Ahti LYRA a
commencé sa carrière de fleuriste par hasard il y a 20 ans, par le
biais d’un job d’été. Depuis, il a amélioré son art, et a créé sa propre
marque « Masha » au coeur de la capitale estonienne Taillinn.
Leading fleuriste pour Interflora en Estonie, en Lituanie, en Lettonie,
en Biélorussie et en Ukraine, lauréat de nombreux concours
nationaux et internationaux (Nordic Women, flower Dress, ISBS
challenge), son talent est aujourd’hui incontesté, et ses œuvres
publiées dans des ouvrages du monde entier (le magazine floral
japonais de conception, journal professionnel russe ...)

Emi YOSHIMURA (Japon)
Issue de la European Floral Design Academy d’Amsterdam, Emi
Yoshimuri, est une fleuriste reconnue au Japon. Son expérience de
nombreux concours renommés (Grand Prix de la Meridian Cup au
Japon trois fois, Prix Spécial du jury lors de la Coupe de Tokyo en 2000
et The Piverdie Fashion Flower au Château de Brissac en France) et
son expertise lui ont permis de devenir juge pour les compétitions
professionnelles au Japon pour le Prix de l’Art Floral à Tokyo et le
Concours du Dutch Flower Arrangement.
Elle a également pris part à l’exposition pour soutenir la reconstruction
du Grand Est du Japon après le séisme de 2011 à Tokyo.
Auteur de plusieurs ouvrages sur son art, elle a elle-même fait l’objet
d’articles dans des revues professionnelles du monde entier.
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J - 15 POUR S’INSCRIRE AU CONCOURS AMATEUR D’ART
FLORAL DU WORLD FLOWER FORUM !
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Plus que 2 semaines pour s’inscrire au premier Concours Amateur
d’Art Floral du World Flower Forum - concours inédit en France qui se déroulera le dimanche 10 octobre 2016 de 10h à 13h.
Ce sera l’occasion pour une centaine de concurrents amateurs et
passionnés, de tous horizons, n’ayant aucun diplôme professionnel,
sans lien professionnel avec le monde de la Fleur, sans limite d’âge
ni de situation géographique de confronter leur talent pendant
3 heures, à travers la réalisation d’une composition florale, sans aide
extérieure. Les compétiteurs devront faire preuve d’une grande
créativité pour coller au thème choisi pour cette grande première :
« BIG BANG, LA CRÉATION DE L’UNIVERS ».
Un jury de professionnels de renom, présidé par Jean-Louis
ANXOINE - Meilleur ouvrier de France, Recordman du monde de
la composition florale, auteur d’ouvrages & animateur d’émissions
sur de nombreuses chaînes - viendra départager les compétiteurs.
Il faut souligner que ce concours se distingue des autres par son
système d’évaluation. En effet, pour la première fois dans l’histoire
d’un tel challenge, chaque candidat sera invité à participer à la
notation finale.
Pour y participer et profiter des quelques places restantes (nombre
de places limité), il suffit de télécharger le règlement du concours
sur les sites www.worldflowerforum / www.mondialdesfleurs.
com.
La date limite d’inscription est fixée au jeudi 15 septembre 2016.
Également au programme de NOVAFLEUR & du WORLD FLOWER
FORUM
• la finale de l’Oasis® Rainbow® Cup
• les Shows d’Art Floral
• un Espace Tendances - Déco
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 9 octobre 2016 de 10h à 19h
Lundi 10 octobre 2016 de 9h à 18h
Le lieu :
VINCI, Centre International de Congrès de Tours
26 boulevard Heurteloup - CS 24225
F-37042 Tours Cedex 1 - France
En centre-ville, face à un parking de 700 places et à la gare TGV de
Tours
En savoir plus : www.novafleur.fr / www.mondialdesfleurs.com

COMMUNICATION TOURS ÉVÉNEMENTS
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